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Votre	cursus	en	anglais
• L’anglais fait partie du tronc commun avec le domaine 

d’application: c’est votre Langue A
• Assuré par des enseignants et enseignants-chercheur du 

DEMA (Département d’études du monde anglophone)
• 1/3 du cursus: 9 crédits sur 30 par semestre:
• UE Langue (HEA 101/ HEA 201): 6 crédits
• UE Civilisation (HEA 102 / HEA 202): 3 crédits
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Ø La première lettre (H) correspond à notre UFR
Ø Les 2 suivantes correspondent à la filière
Ø Le chiffre (pour les licences) en 4°position correspond au numéro 

de semestre dans le cursus
Ø La lettre U (ou X ou Z) correspond à la nature de l’unité d’enseignement
Ø Les 2 derniers chiffres renvoient au numéro de l’UE dans le semestre

Le	codage	des	unités	
d’enseignements

H  EA  1  U  01
UFR ALLSH Anglais LEA Semestre 1

Unité 
d’enseignemen
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Enseignements	au	S1
Code Epreuves Intitulé Responsables

HEA 101A 1h CM CT Langue Gabor TURCSAN

HEA 101B 2h TD CT Grammaire Frank Conesa / 
Carole Normand

HEA 102A
HEA 102B

1h CM CT
1h TD CC
(mid term & final)

Civilisation
Compréhension

Adrian HARDING
Gregory 
ALEXANDER

HEA 103 1h30 TD OPTION 
CT, places limitées

Anglais renforcé Gregory 
ALEXANDER
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Enseignements	au	S2

Code Epreuves Intitulé Responsables

HEA 201A 1h30 TD CT Grammaire/Trad Franck CONESA / 
Aurélie CECCALDI

HEA 201B 0,5h TD CC Phonétique Carole NORMAND

HEA 202A
HEA 202B

1h CM CT
1h TD CC

Civilisation
Compréhension

Fanny ROBLES
Gregory 
ALEXANDER
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Interlocuteurs	administratifs	
en	temps	normal	(à	partir	de	la	
rentrée
• Le Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Etudiant (BISE) au 

rez-de-chaussée de la scolarité

• BUREAU 2 : Langues Etrangères 
Appliquées: Mme Puel

• 04 13 55 30 38
• Allsh-scol-lea-etudiants@univ-amu.fr
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Interlocuteurs administratifs
pour	l’inscription pédagogique

• Renseignements sur le site de la faculté, onglet scolarité: 
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

• E-mail: allsh-ipweb@univ-amu.fr
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Interlocuteurs	enseignants	à	la	rentrée
• Ne sont pas concernés par des démarches administratives, 

telles que votre inscription administrative ou pédagogique, 
mais par votre progression dans vos études / validation de 
votre diplôme: plus tard dans l’année
• Responsable du diplôme : Marc Calvini-Lefèbvre
• Responsable L1: Gabor Turcsan
• Vos enseignants: prenom.nom@univ-amu.fr

• Mail: adresse etu > sujet > présentation: nom, année, LEA vs. LLCE, 
groupe > demande > explication

• Ordre: enseignant > responsable d’UE > responsable d’année > 
directeur d’études / responsable du diplôme
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Inscriptions	(sauf	redoublants	/	
réorientation)

i. ADMINISTRATIVE: jusqu’au 20 juillet ou 16 septembre selon 
les cas (vérifier en ligne)

- Statut / carte d’étudiant
- Accès à l’ENT suite à l’activation (environnement numérique 

du travail)
ii. PEDAGOGIQUE: 23 août 8h au 1er septembre 18h
- Aux enseignements
- Aux examens
- Aux groupes de travaux dirigés
iii. AMETICE / plateforme pédagogique: ametice.univ-amu.fr : 
accès au contenu des cours par matière: automatique
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• 1. Prendre connaissance de votre fiche pédagogique: quels 
cours suivre?

• 2. Outil de consultation des emplois du temps : quels sont les 
créneaux horaires disponibles pour mes cours?

• 3. Construction de mon emploi du temps personnel

• 4. Je rentre mes choix sur l’IPweb, ENT afin de valider mon 
inscription pédagogique: indispensable pour pouvoir passer 
les examens

Inscription		pédagogique	
semestrielle
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HEA	103	Anglais	renforcé
• Option 1h30, Responsable : M. Gregory ALEXANDER

Oral and written activities designed to improve students’
mastery of English and understanding of modern forms of
communication. Participation and group work in class is
expected. Because of the high demand for this course,
assiduity in class is obligatory.
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Modalités	de	contrôle	en	
anglais
• Examens écrits / contrôle terminal pendant la période 

d’ examen

• Vérifier la date, l’heure, code matière, salle dans le 
calendrier 

ABI (absence injustifiée: 

• Contrôle continu: notes PENDANT le semestre
• Annonces en cours: Compréhension
• Mail etu.univ-amu : AMETICE 
- Consultation de copies: à voir avec l’enseignant
- Demandes pour le jury: voir le président du jury (M. Fabrice

PELLERIN)
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10	h	de	travail	en	autonomie:
Explications	et	modalités

• Votre formation inclut 10h de travail personnel 
en autonomie par semestre. En pratique, nous 
allons vous proposer des activités hors cursus dont 
vous choisirez certaines pour accomplir à peu près 
10 heures de travail par semestre en anglais.
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10	h	de	travail	en	autonomie:
Explications	et	modalités 2.
•En fin de semestre, nous allons vous demander à remplir une 
fiche en indiquant bien les 10 h d’activités. La fiche remplie 
devra être téléchargée dans l’espace Ametice créé à cet effet.

•La qualité et la quantité de ces activités hors cursus peuvent 
vous donner un coup de pouce lors de la délibération du jury de 
fin de semestre. Si vous n’êtes pas loin de la moyenne, le jury 
peut vous accorder des points pour valider le semestre ou 
obtenir une mention.
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Activités	hors	cursus	1.

• Cours de conversations
• participer à des tables de parole avec des anglophones 

aux heures indiquées, plusieurs fois par semaine: Nouvel 
Espace Oralité (NEO)

• accès libre à tous les créneaux
• affichage sur la page Ametice
• à partir de la semaine 2
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Centre de Formation et 
Autoformation en Langues

ANGLAIS
mardi 11h-12h  
avec C. Bianchi

Accueil: Salle  C115
bâtiment Egger, 1er étage

Horaires: de 9h à 17h

Site:  https://allsh.univ-
amu.fr/CFAL

CFAL
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Le	Dema	offre	à	ses	étudiants	LEA
• un séjour d’études d’un semestre, exceptionnellement d’un an, dans 

l’une de ses universités partenaires au Royaume-Uni, en République 
d’Irlande dans le cadre du programme Erasmus ou avec des 
conventions bilatérales (pas de paiement de frais d’inscription de 9K 
livres). Ce programme est ouvert aux étudiants inscrits en L2, L3, M1 
au moment du départ.

• Tous les étudiants faisant partie du programme d’échange Erasmus 
se verront attribuer une aide à la mobilité dont le montant est établi 
à partir du quotient familial. Le cas échéant, celle-ci viendra 
s’ajouter à la bourse nationale.

• Réunion d’information par la DRI à l’automne, départ en L3 ou L2 
(selon langue B)

• L1: validation des deux semestres si projet de mobilité
• Pas soumis à l’excellence 18



S’informer
• Suite à votre inscription administrative et l’activation de votre 

adresse universitaire, vous serez automatiquement inscrits sur 
la page d’information Anglais LEA L1 sur Amétice: 
info_LEA_anglais_L1
• Site dédié aux infos, actualisé tout au long de l’année 

universitaire
• Permet de poser / partager des questions
• Documents utiles comme la plaquette de la formation

• Accès l’emploi du temps: site de la Faculté
• Accès inscription en groupes: outil IPweb
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